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Liminaire

Mireille Calle-Gruber et Pascal Quignard

Pour que prenne forme le livre, il faut beaucoup rêver. Désirer, s’émerveiller, spéculer, 
lâcher prise, faire voie à ce qui vient, consentir à ce qui se refuse.

Loin de quelque processus démonstratif qui irait de l’informe à la prise de forme et 
de force, la collecte ici se tient au seuil, accueille des domaines de compétences divers, 
traversés de laves, de magmas, de mues, de pertes, de lassitudes, de regains.

Sourdant de la morphogenèse les signes et les émergences, les aubes les crépuscules 
les trous noirs, chaque texte, chaque image est un trésor, et ces trésors sont dépareillés : 
chaque auteur, unique, fait son jeu, révélateur de formes en gestation ; chacun étincelle, 
éclairant un instant quelque chose des mystères de l’être au monde.

Morphogenèse prend aujourd’hui la forme d’un livre collectif grâce à la synergie qui 
l’a portée.

Nous remercions Édith Heurgon et toute l’équipe du Château de Cerisy pour l’hos-
pitalité offerte indéfectiblement, reprogrammant pour cause de pandémie le colloque 
Morphogenèse qui dut être finalement annulé ; puis acceptant de transformer ces rencontres 
empêchées – auxquelles il faut ajouter les deuils intervenus, les défections subites – en un 
ouvrage collectif qui s’inscrit maintenant dans la collection « Colloques de Cerisy » publiée 
par les éditions Hermann.

Nous remercions le Président de La Sorbonne Nouvelle, Jamil Jean-Marc Dakhlia, 
pour avoir accueilli et ouvert, en septembre 2019, prélude au colloque projeté à Cerisy, 
un « Hommage à Arno Stern » organisé par Anaïs Frantz de Spot en partenariat avec 
l’Unesco, en présence d’Arno Stern qui présenta les résultats de ses recherches, <https://
arcs.hypotheses.org/2478>.

Nous remercions les équipes des éditions Hermann, Barbara Menga pour sa vigilance 
et sa patience, et Philippe Fauvernier qui aime les livres aussi beaux qu’efficaces, et qui 
nous fait l’amitié d’accompagner depuis des années nos métamorphoses et translations.

Nous remercions enfin toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis dans les aventures 
de la Morphogenèse et qui partagent ici leurs études passionnées et l’expérience d’une vie.
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Accueillis au château de Cerisy-la-Salle et ses dépendances, monument historique du xviie siècle au cœur du département 
de la Manche, le Centre culturel international de Cerisy assure la programmation, l’organisation et la publication des 
Colloques de Cerisy. Il est le principal moyen d’action de l’Association des Amis de Pontigny-Cerisy (AAPC), reconnue 
d’utilité publique, dont la mission est de favoriser les valeurs intellectuelles et artistiques en développant les échanges 
culturels et scientifiques internationaux.

U N E  A V E N T U R E  C U LT U R E L L E  E T  F A M I L I A L E

Prolongeant les célèbres Décades de Pontigny (1910-1939) initiées par Paul Desjardins en Bourgogne, les Colloques de 
Cerisy, installés en 1952 par Anne Heurgon-Desjardins en Normandie, sont aujourd’hui dirigés par Edith Heurgon et 
son neveu Dominique Peyrou, avec le concours de la famille Peyrou-Bas, réunie au sein de la Société civile du château 
de Cerisy, propriétaire des lieux qu’elle met gracieusement à la disposition de l’Association.

U N E  E X P É R I E N C E  D E  V I E  E T  D E  P E N S É E

De Pontigny à Cerisy se poursuit un même projet : offrir la possibilité, dans un cadre prestigieux, de vivre et de penser 
avec ensemble, dont le caractère unique tient à la durée des rencontres, au « génie du lieu », à l’hospitalité de la famille 
et de l’équipe du Centre culturel.
En toute indépendance d’esprit et avec une volonté d’ouverture et de brassage des disciplines, des générations, des 
nationalités, les Colloques de Cerisy accueillent artistes, chercheurs, écrivains, enseignants, étudiants, responsables 
socio-économiques et politiques, ainsi que tout public intéressé par les sujets traités. Les débats tiennent un rôle clef 
pour confronter les points de vue et forger des idées neuves.

U N E  A C T I O N  D U R A B L E  E T  R E N O U V E L É E

Depuis 1952, près de 850 colloques ont abordé des domaines très divers (art, littérature, philosophie, psychanalyse, 
sciences, prospective…). La Normandie y tient une place de choix avec près de 100 rencontres, dont une série presti-
gieuse sur La Normandie médiévale.
Près de 650 ouvrages, publiés chez des éditeurs variés, sont accessibles aujourd’hui grâce, notamment, à la collection 
Cerisy/Archives chez Hermann, qui réédite les colloques épuisés les plus fameux.

U N  P R O J E T  F É D É R AT E U R  E T  S O C I É TA L

L’Association des Amis de Pontigny-Cerisy est ouverte à toute personne intéressée par sa mission et rassemble aujourd’hui 
plus de 1 200 membres. Elle est présidée depuis 2011 par Jean-Baptiste de Foucauld, administrée par un Conseil de 
vingt personnes et soutenue par un Comité d’honneur rassemblant d’éminentes personnalités intellectuelles.
La Commission de coordination régionale regroupe, avec l’université de Caen, la DRAC, les collectivités territoriales 
et les villes partenaires, divers acteurs culturels et scientifiques normands. Elle a pour objectif de construire des projets 
en Normandie et des partenariats locaux.
Le Cercle des partenaires, créé en 2005, réunit des entreprises, des collectivités territoriales ainsi que des organismes 
publics et des associations. Il apporte un soutien financier à l’AAPC et prend l’initiative de colloques sur des questions 
de société et de prospective.

Renseignements sur les Colloques et publications de Cerisy  
cerisy-colloques.fr – (+33)2 33 46 91 66

CCIC, 2, le Château, 50210 CERISY-LA-SALLE, FRANCE
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