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Avertissement

Du 1er au 8 juillet 2000, s’est réuni, au Centre culturel interna-
tional de Cerisy-la-Salle, un colloque intitulé « Les Calendriers », 
sous la direction de Jacques Le Goff et de Perrine Mane. Telle était la 
réponse choisie par le grand historien médiéviste pour fêter l’an 2000 
au château de Cerisy.

En effet, alors que l’approche du troisième millénaire suscitait une 
hystérie calendaire portant les spécialistes et les simples utilisateurs à 
considérer le calendrier comme objectivement déterminé (par le temps 
naturel et par des systèmes scientifiques exacts), il s’agissait d’en explorer, 
à côté de certaines contraintes objectives, le caractère artificiel. Ont 
été d’abord étudiées les relations du calendrier avec plusieurs phéno-
mènes fondamentaux : la nature (le soleil et la lune, le jour et la nuit, 
le cycle annuel, celui des saisons), la religion (fêtes, liturgies, saints 
calendaires, sacralité), la société (son fonctionnement, ses attentes). 
Une écoute particulière a été vouée au calendrier en tant que produit 
et instrument du pouvoir (religieux, intellectuel, social et politique), 
ainsi que dans son rapport avec les mentalités (fétichisme numérique 
de la date, prestige du double et surtout du triple zéro). Ensuite, a été 
établi un large inventaire des principaux types de calendriers dans le 
temps et dans l’espace (les plus anciens calendriers, ceux des sociétés 
dites « sans histoire », les calendriers africains, aztèques, bouddhistes 
et extrême-orientaux, les calendriers juif et musulman). Enfin ont été 
abordés certains problèmes spécifiques comme les calendriers paysans, 
les proverbes calendaires, les structures périodiques (siècle, année, mois, 
semaine), ainsi que les aspects formels (almanach, agenda de poche, 
calendrier des postes, iconographie).

La rencontre a principalement fait paraître que les calendriers sont 
un phénomène difficile à saisir, en raison d’une double complexité : 
celle des phénomènes naturels auxquels ils se réfèrent et celle des 
comportements humains comme des fonctionnements socio- 
politiques (cela d’autant plus qu’il n’y a pas de barrière entre temps 
naturel, temps social et temps vécu). Le constat est donc qu’il y a 
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toujours eu des calendriers très distincts mais que leur élaboration et 
leur fonctionnement ont posé des questions semblables. Il est apparu 
aussi que l’histoire du calendrier a été en grande partie une histoire des 
réformes (notamment en Chine) : le lien étroit des calendriers avec le 
pouvoir politique a ainsi été confirmé. Ce qui confère leur profondeur 
aux calendriers, c’est qu’ils reposent sur diverses conceptions du temps 
(temps cyclique, temps linéaire, voire temps en spirale) où s’agencent 
une prééminence du passé, une relation effective avec le présent et 
un lien trop ténu avec l’avenir. D’où le souhait formulé par Jacques 
Le Goff que le calendrier devienne plus ouvert quant au futur, qu’il 
se double peut-être d’instruments de mesure du temps plus favorables 
à l’innovation, à la créativité.

Le livre issu de cet important colloque propose, avec les confé-
rences, un extrait des discussions qui les ont suivies. Il a été publié en 
2002 chez Somogy Éditions d’Art. Comme, pour l’heure, cet ouvrage 
n’est plus disponible, le Centre culturel international de Cerisy a jugé 
opportun de le rendre accessible, aux Éditions Hermann, dans la 
collection Cerisy  Archives.

Sur la thématique du temps, ce colloque, du reste, a rejoint trois 
précédentes rencontres de Cerisy : Entretiens sur le temps, dirigé par 
Jeanne Hersch, René Poirier et Michel Souriau (publié en 1967, aux 
Éditions Mouton, réédité en 2012 dans la collection Cerisy  Archives,  
par les Éditions Hermann) ; Temps et devenir (à partir du travail 
d’Ilya Prigogine), dirigé par Jean-Pierre Brans, Isabelle Stengers et 
Philippe Vincke, en présence d’Ilya Prigogine (publié en 1988 aux 
Éditions Patino, réédité en 2012 dans la collection Cerisy  Archives,  
par les Éditions Hermann) ; Le rythme : théorie et pratique, dirigé 
par Jean-Jacques Wunenburger (publié en 1992 aux Éditions de 
L’Harmattan). Cette série relative aux nouveaux enjeux des tempo-
ralités a reçu l’accompagnement d’au moins cinq autres colloques : 
Modernité : la nouvelle carte du temps, dirigé par François Ascher et 
Francis Godard (publié en 2003 aux Éditions de l’Aube) ; Université 
européenne des temps de la ville, en 2002, dirigé par Pascal Aubert, 
Jean-Yves Boulin, Pierre Dommergues, Luc Gwiazdzinski et Édith 
Heurgon ; La nuit en question(s), dirigé par Catherine Espinasse, Luc 
Gwiazdzinski et Édith Heurgon (publié en 2005 aux Éditions de 
l’Aube) ; La notion de temps sous tous ses aspects, en 2007, dirigé par 
Evandro Agazzi, Jean-Pierre Desclés et Zlatka Guentcheva ; La jeunesse 
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n’est plus ce qu’elle était, dirigé par Vincenzo Cicchelli, Olivier Galland, 
Jacques Hamel et Catherine Pugeault-Cicchelli (publié en 2010 aux 
Presses universitaires de Rennes) ; 1913 cent ans après : enchantement, 
désenchantement, dirigé par Marie-Paule Berranger et Colette Camelin 
(publié en 2015 par les Éditions Hermann).

La réédition de cet ouvrage est aussi l’occasion, pour le Centre culturel 
international de Cerisy, de rendre hommage à Jacques Le Goff, disparu 
le 1er avril 2014, ami de la famille Heurgon 1, et pendant de longues 
années, vice-président de l’Association des Amis de Pontigny-Cerisy.

Venu une première fois à Cerisy en 1985 pour le colloque 
Métamorphoses de la ville dans le cadre du séminaire CUFV (Crise de 
l’urbain, Futur de la Ville) de la RATP 2, dont j’ai retracé les grandes 
lignes dans l’article « Un médiéviste dans le métro (en séminaire à la 
RATP) 3 », il entre en 1986 au Conseil d’administration et deviendra 
vice-président de l’Association des Amis de Pontigny-Cerisy de 1996 à 
2004 (date à partir de laquelle il ne pourra plus se déplacer). Constatant 
que l’histoire était trop absente de Cerisy, il a pris l’initiative d’un couple 
de colloques : avec Guy Lobrichon, Trois regards sur le Moyen Âge : 
histoire, théologie, cinéma (publié en 1998 aux Éditions du Léopard 
d’Or) ; en 2000, avec Perrine Mane et Jean Lefort, Les Calendriers 
(republié avec ce volume), thème adéquat pour fêter le changement 
de millénaire. Son concours a été également décisif pour permettre la 
venue à Cerisy de Marc Ferro (qui organisa avec Annette Wieviorka, 
en 1994, le colloque Du débarquement à la commémoration), d’Elie 
Wiesel (pour une rencontre publiée en 1995, chez Odile Jacob, sous 
le titre Une parole pour l’avenir : Elie Wiesel) et d’Umberto Eco (pour 
une manifestation publiée en 1996, chez Grasset, sous le titre Umberto 
Eco, au nom du sens).

Attendant une prochaine occasion pour consacrer à l’ensemble 
de ses travaux un colloque de Cerisy, la rencontre « Saint Louis en 
Normandie (hommage à Jacques Le Goff) », organisée en 2016 dans 
le cadre des rencontres normandes avec les Archives départementales 

1. Marc Heurgon lui a consacré un livre d’entretiens intitulé Jacques Le Goff, 
une vie pour l’histoire, Paris, La Découverte, 1996, réédité en 2010 dans la collection 
« Poche » des Éditions de La Découverte, avec une postface inédite.

2. Publié chez Economica en 1987.
3. Paru in Jacques Revel et Jean-Claude Schmitt (dir.), Une autre histoire : Jacques 

Le Goff (1924-2014), Paris, Éditions EHESS, 2016.
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de la Manche et les universités de la nouvelle région Normandie, lui 
rend d’ores et déjà hommage.

Eu égard à la pérennité du thème des calendriers et à la qualité des 
communications, ce livre semble devoir être spécialement utile aux 
étudiants comme aux enseignants et, plus généralement, quels soient-
ils, aux divers lecteurs qui, sur les philosophies, politiques, mesures, 
outils du temps, souhaitent en savoir davantage.

Édith HEURGON
Directrice du CCIC
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Dans la collection Cerisy  Archives

ART
L’Art et la Psychanalyse, A. Berge, A. Clancier, P. Ricœur & L.-H. Rubinstein 

(dir.) (1964).
Art et science : de la créativité (1970).
Marcel Duchamp. Tradition de la rupture ou rupture de la tradition ?, J. Clair 

(dir.) (1977).
Psychanalyse des Arts de l’image, H. Bessis & A. Clancier (dir.) (1980).

LITTÉRATURE
Entretiens sur Marcel Proust, G. Cattaui & Ph. Kolb (dir.) (1966).
Le Surréalisme, F. Alquié (dir.) (1966).
Les Chemins actuels de la critique, G. Poulet (dir.) (1966).
La Paralittérature, N. Arnaud, F. Lacassin & J. Tortel (dir.) (1967).
L’Enseignement de la littérature, S. Doubrovsky & T. Todorov (dir.) (1969).
Nouveau Roman : hier, aujourd’hui (Tomes I et II), J. Ricardou & F. van Rossum-

Guyon (dir.) (1971).
Ponge, inventeur et classique, Ph. Bonnefis & P. Oster (dir.) (1975).
Le Naturalime, P. Cogny (dir.) (1978).
Problèmes actuels de la lecture, L. Dällenbach & J. Ricardou (dir.) (1979).
Interpréter Diderot aujourd’hui, É. De Fontenay & J. Proust (dir.) (1984).
Mallarmé ou l’obscurité lumineuse, B. Marchal & J.-L. Steinmetz (dir.) (1999).

PHILOSOPHIE
Entretiens sur les notions de genèse et structure, M. de Gandillac, L. Goldmann 

& J. Piaget (dir.) (1959).
Bachelard, H. Gouhier & R. Poirier (dir.) (1970).
Nietzsche aujourd’hui ? (Tomes I et II), M. de Gandillac & B. Pautrat (dir.) 

(1972).
Les fins de l’homme, Ph. Lacoue-Labarthe & J.-L. Nancy (dir.) (1981).

SOCIÉTÉ
L’Histoire et ses interprétations : autour d’Arnold Toynbee, R. Aron (dir.) (1958).
Entretiens sur le temps, J. Hersch & R. Poirier (dir.) (1964).
Le Centenaire du « Capital » (1979).
Temps et devenir (autour des travaux d’Ilya Prigogine), J.-P. Brans, I. Stengers 

& Ph. Vincke (dir.) (1983).



Linguistique et psychanalyse, M. Arrivé & C. Normand (dir.) (2001).

Les Calendriers, J. Le Goff, J. Lefort & P. Mane (dir.) (2002).

Intelligence de la complexité. Épistémologie et pragmatique, J.-L. Le Moigne & 
E. Morin (dir.) (2005).

Les nouveaux régimes de la conception, A. Hatchuel & B. Weil (dir.) (2008).



Le Centre Culturel International de Cerisy propose, chaque année, de fin mai à début octobre, 
dans le cadre accueillant d’un château construit au début du e siècle, monument historique, 
des rencontres réunissant artistes, chercheurs, enseignants, étudiants, acteurs économiques et 
sociaux, mais aussi un vaste public intéressé par les échanges culturels et scientifiques.

Une longue tradition culturelle

– Entre 1910 et 1939, Paul Desjardins organise à l’abbaye de Pontigny les célèbres décades, qui 
réunissent d’éminentes personnalités pour débattre de thèmes littéraires, sociaux, politiques.

– En 1952, Anne Heurgon-Desjardins, remettant le château en état, crée le Centre Culturel et 
poursuit, en lui donnant sa marque personnelle, l’œuvre de son père.

– De 1977 à 2006, ses filles, Catherine Peyrou et Édith Heurgon, reprennent le flambeau et 
donnent une nouvelle ampleur aux activités.

– Aujourd’hui, après la disparition de Catherine, puis celle de Jacques Peyrou, Cerisy continue 
sous la direction d’Édith Heurgon grâce au concours d’Anne Peyrou-Bas, de Christian Peyrou 
et de Dominique Peyrou, également groupés dans la Société civile du château de Cerisy, et à 
l’action de toute l’équipe du Centre.

Un même projet original

– Accueillir dans un cadre prestigieux, éloigné des agitations urbaines, pendant une période 
assez longue, des personnes qu’anime un même attrait pour les échanges, afin que, dans la 
réflexion commune, s’inventent des idées neuves et se tissent des liens durables.

– La Société civile met gracieusement les lieux à la disposition de l’Association des Amis de 
Pontigny-Cerisy, sans but lucratif et reconnue d’utilité publique, présidée actuellement par 
Jean-Baptiste de Foucauld, inspecteur général des finances honoraire.

Une régulière action soutenue

– Le Centre Culturel, principal moyen d’action de l’Association, a organisé près de 700 colloques 
abordant, en toute indépendance d’esprit, les thèmes les plus divers. Ces colloques ont donné 
lieu, chez divers éditeurs, à la publication de près de 500 ouvrages.

– Le Centre National du Livre assure une aide continue pour l’organisation et l’édition des 
colloques. Les collectivités territoriales (Conseil régional de Basse Normandie, Conseil général 
de la Manche, Communauté de Communes de Cerisy) et la Direction régionale des Affaires 
culturelles apportent leur soutien au Centre, qui organise, en outre, avec les Universités de 
Caen et de Rennes 2, des rencontres sur des thèmes concernant la Normandie et le Grand 
Ouest.

– Un Cercle des Partenaires, formé d’entreprises, de collectivités locales et d’organismes publics, 
soutient, voire initie, des rencontres de prospective sur les principaux enjeux contemporains.

– Depuis 2012, une nouvelle salle de conférences, moderne et accessible, propose une formule 
nouvelle : les Entretiens de la Laiterie, journées d’échanges et de débats, à l’initiative des 
partenaires de l’Association.

Renseignements : CCIC, Le Château, 50210 CERISY-LA-SALLE, FRANCE
Tél. 02 33 46 91 66, Fax. 02 33 46 11 39

Internet : www.ccic-cerisy.asso.fr ; Courriel : info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr
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COLLOQUES DE CERISY
(Choix de publications)

• L’Activité marchande sans le marché ?, Presses des Mines, 2010.
• L’Aménagement du territoire, PU de Caen, 2007.
• Anti-urbain, Presses polytechniques et universitaires romandes, 2010.
• Civilisations mondialisées ? De l’éthologie à la prospective, L’Aube, 2004.
• Connaissance, activité, organisation, La Découverte, 2005.
• Les nouveaux régimes de la conception, Vuibert, 2008, rééd. Hermann, 2014.
• L’émergence des cosmopolitiques, La Découverte, 2007.
• Déterminismes et complexités (autour d’Henri Atlan), La Découverte, 2008.
• Le Développement durable, c’est enfin du bonheur !, L’Aube, 2006.
• Jean-Pierre Dupuy : l’œil du cyclone, Carnets nord, 2008.
• Peurs et plaisirs de l’eau, Hermann, 2010.
• L’Économie de la connaissance et ses territoires, Hermann, 2010.
• L’Économie des services pour un développement durable, L’Harmattan, 2007.
• L’Ethnométhodologie, une sociologie radicale, La Découverte, 2001.
• L’Habiter dans sa poétique première, Donner lieu, 2008.
• Donner lieu au monde : la politique de l’habiter, Donner lieu, 2012.
• Intelligence de la complexité : épistémologie et pragmatique, Hermann, 2013.
• Lieux et liens, 2 tomes, L’Harmattan, 2012.
• Logique de l’espace, esprit des lieux, Belin, 2000.
• Modernité, la nouvelle carte du temps, L’Aube, 2003.
• Une Normandie sensible : regards de géographes et plasticiens, PU de Caen, 2012.
• Des « nous » et des « je » qui inventent la cité, L’Aube, 2003.
• La Nuit en question(s), L’Aube, 2005.
• Le Paysage, état des lieux, Ousia, 2001.
• Pontigny, Cerisy : des lieux pour « penser avec ensemble », Hermann 2011.
• Prospective pour une gouvernance démocratique, L’Aube, 2000.
• Les Limites de la rationalité (I) et (II), La Découverte, 1997.
• Sciences cognitives (Introduction aux), Gallimard, « Folio », 1994, rééd. 2004.
• Sciences en campagne : regards croisés passés et à venir, L’Aube, 2009.
• Les Sens du mouvement, Belin, 2004.
• Les Sentiments et le politique, L’Harmattan, 2007.
• La Sérendipité. Le hasard heureux, Hermann, 2011.
• Les Socialismes, Le Bord de l’Eau, 2012.
• Prendre soin : savoirs, pratiques, nouvelles perspectives, Hermann, 2013.
• S.I.E.C.L.E., 100 ans de rencontres : Pontigny, Cerisy, IMEC, 2005.
• L’Empreinte de la technique sur la société, L’Harmattan, 2010.
• Le Temps (Entretiens sur), Mouton, 1967, réed. Hermann, 2012.
• Temps et devenir (autour d’Ilya Prigogine), Patino, 1987, réed. Hermann, 2012.
• La Ville insoutenable, Belin, 2006.
• Villes, territoires, réversibilités, Hermann, 2013.


