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Avertissement

à la mémoire de Claudine Normand

du 1er au 8 septembre 1998, s’est réuni, au Centre 
culturel international de Cerisy-la-Salle, un colloque intitulé 
« Linguistique et psychanalyse », sous la direction de Michel 
Arrivé et de Claudine Normand.

Il s’appuyait sur deux interrogations incontournables : 
« comment Freud a-t-il pu ignorer Saussure qui était son 
contemporain ? » et « comment Saussure, qui n’ignorait pas 
l’hypnose, n’est-il pas allé plus loin sur cette voie ? ».

Lors de cette rencontre organisée dans une période où la 
linguistique et la psychanalyse, moins courues que précédem-
ment, restaient des disciplines-phares dans le domaine de la 
pensée, se sont éclaircies à la fois les différences qui les séparent 
et les points communs qui peuvent les rapprocher.

Ainsi s’est approfondie « l’entremise » de Jacques Lacan, 
quand il assurait que Freud avait anticipé la psychanalyse en 
étudiant la parole des hystériques et affirmé que l’inconscient 
est structuré comme un langage.

Cette rencontre mémorable a fait l’objet d’un livre paru en 
2001 aux Éditions In Press.

Comme cet ouvrage n’est plus disponible, le Centre culturel 
international de Cerisy a jugé opportun de le rendre de nouveau 
accessible, en le republiant aux Éditions Hermann, dans la 
collection Cerisy  Archives, et en le dédiant à la mémoire 
de Claudine Normand qui avait animé, avec Michel Arrivé, 
plusieurs colloques de Cerisy et qui a disparu en 2011.
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Cet ouvrage semble devoir être spécialement utile aux profes-
seurs, aux étudiants, aux chercheurs, mais aussi aux praticiens de 
ces disciplines et, plus généralement, quels soient-ils, aux divers 
lecteurs qui, sur ces questions, souhaitent en savoir davantage.

Édith HEURGON
directrice du CCIC
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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 xviie 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 Peyrou, Cerisy continue sous la direction d’édith 
Heurgon, grâce au concours de Jacques Peyrou et de ses enfants, 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.
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