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Préparons donc la page  
où puisse aujourd’hui naître 

Une vérité qui soit verte.
Francis Ponge, « Le pré »

Le grand défi auquel nous faisons face aujourd’hui, c’est 
la défense des êtres vivants – végétaux, animaux et humains. 
Le congrès de l’Union Internationale pour la Conservation de 
la Nature, en septembre 2021, alertait sur la disparition à brève 
échéance d’un million d’espèces animales ou végétales avec un 
taux actuel d’extinction qui s’accélère. Des études scientifiques 
le montrent depuis plus de cinquante ans ; des agronomes, des 
agriculteurs, des associations en lutte partout dans le monde 
inventent des solutions, l’écologie politique propose des réformes 
en faveur de la biodiversité.

Cette urgence a placé les problématiques écologiques au cœur 
des sciences humaines. Les philosophes Arnaud François et Frédéric 
Worms, caractérisent notre présent comme « le moment du vivant » : 
« La médecine et la science nous montrent de façon toujours plus 
frappante ce qui fait notre condition vitale, avec ses fragilités et 
ses ressources ! […] L’écologie est bien loin d’être seulement un 
courant politique, c’est un horizon nouveau, inévitable, local et 
global à la fois ! » [Worms 2012 11]

Les problématiques écologiques abordées aujourd’hui à Cerisy 
s’inscrivent dans l’esprit humaniste qui anime, depuis les rencontres 
de Pontigny, les recherches sur l’entreprise, le travail, l’éducation, 
les communs, les territoires, l’urbanisme : il s’agit de construire des 
projets à partir des échanges interdisciplinaires entre divers acteurs 
(artistes, chercheurs, enseignants, responsables économiques et 
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sociaux) dans le but d’enrichir la « pensée complexe » (Edgar Morin), 
de promouvoir l’innovation et de préparer l’action. Une série de 
rencontres « Prospective d’un siècle à l’autre », entre 1999 et 2005, 
a permis d’aborder progressivement les défis écologiques. En 2003, 
la décade Civilisations mondialisées, de l’éthologie à la prospective a 
porté l’intérêt sur les animaux, avec Pascal Picq et Vinciane Despret. 
Plusieurs colloques font dialoguer problématiques philosophiques et 
éthiques d’une part avec, d’autre part, des spécialistes scientifiques : 
Les animaux : deux ou trois choses que nous savons d’eux (2014) ; 
Humains, animaux, nature : quelle éthique des vertus pour le monde 
qui vient ? (2020). À partir de 2012, quatre colloques ont pris 
comme thèmes les réflexions et les pratiques sur les jardins en 
partenariat avec l’École nationale du paysage de Versailles. Ils allient 
des approches scientifiques, éthiques, philosophiques et artistiques : 
Transplanter. Une approche transdisciplinaire : arts, médecine, histoire 
et biologie (2015). La quatrième rencontre en 2018, Brassages plané-
taires, jardiner le monde avec Gilles Clément (2020), a considéré en 
même temps les végétaux, les animaux et les hommes 1.

Quant au développement durable 2, c’est à partir de 2005 
qu’il a fait l’objet de plusieurs colloques cerisyens, par exemple 
Le développement durable, c’est enfin du bonheur (2006), jusqu’à 
l’organisation en 2015 de la décade Quelles transitions écolo-
giques ? (2016). Enfin, en 2019, la CNDP (Commission nationale 
du débat public) a tenu une rencontre sur La démocratie écologique, 
une pensée indisciplinée (2022).

Ainsi « le moment du vivant » apparaît-il comme un enjeu 
déterminant à aborder sous divers angles afin de stimuler des 
idées en vue de proposer des réalisations concrètes.

Et la littérature que peut-elle ? Reste-t-elle loin de l’oikos – la 
maison, le lieu qu’on habite –, et de la Terre au sens que lui 

1. Voir dans cette collection « Les traversées », proposée par Patrick Moquay : 
Jardins en Sociétés.

2. Voir dans cette collection « Les traversées », proposée par Sylvain Allemand : 
Du développement durable à la transition écologique.
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donne Bruno Latour, c’est-à-dire la mince « zone critique » où s’est 
développée la vie et où elle peut subsister ? Se situe-t-elle hors du 
champ d’expériences avec les vivants ? Construit-elle un monde 
« séparé » où des textes se répondent, se nourrissent les uns les autres 
et discutent entre eux ? Les textes littéraires et les êtres vivants 
sont-ils des milieux hétérogènes ? Si, selon la phénoménologie, 
le corps entretient un rapport vivant avec l’espace et le monde 
familier, la littérature est l’expression privilégiée de ce dévoilement 
du monde. Elle procède d’une participation à « des paysages, des 
demeures, des lieux, des gestes, des hommes entre eux et avec 
nous » [Merleau-Ponty 1968 40] – en relation avec des animaux 
familiers, des arbres, des fleurs, des paysages… Des philosophes, 
comme Catherine Larrère et Augustin Berque, des pionniers de 
l’écopoétique comme Kenneth White, Michel Collot, Dominique 
Combe, Anne Simon se réfèrent à la phénoménologie.

« Écrire avec… » telle est notre hypothèse, fondée sur les 
liens solidaires entre la littérature et les êtres vivants. Attentive 
aux diverses formes de vie, la littérature contribue à former et à 
renforcer notre conscience d’être « terrestres au milieu des terrestres » 
[Latour 2017 111] humains et non-humains — « points de vie » 
autour de nous. Le philosophe Eugen Fink écrivait : « Nietzsche 
végétalise, animalise l’homme, il humanise le végétal et l’animal sous 
le commun dénominateur de “vie” » [Fink 1973 361]. Le problème, 
concluait-il, est « avant tout, de traduire en parole le rapport de 
l’existence au monde, “l’expérience du monde” » [ibid., 364]. 
Dire « l’expérience du monde », n’est-ce pas justement ce que fait 
la littérature, « suggérer des formes de vie, des manières d’être au 
monde » ? En quoi la littérature fait-elle advenir un sentiment 
d’appartenance avec les vivants ? Et « la poésie n’a-t-elle pas pour 
singularité, au regard des autres genres, d’inviter tout particuliè-
rement à une habitation du monde où le rapport à la Nature est 
pour ainsi dire principiel ? » [Pinson 2020 13]

En somme, « écrire avec les vivants » suppose notre confiance 
en la littérature, en ses effets sur nos émotions et notre conscience : 
« Impossible désormais, pour moi, de considérer les œuvres sans 
considérer les possibilités d’être qu’elles soutiennent, instituent ou 
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critiquent, sans regarder les mondes qu’elles ouvrent ou qu’elles 
gâchent, sans m’intéresser avant tout aux pistes de vie qu’elles 
sont capables de libérer », écrit Marielle Macé [préface 2022 15].

Nous proposons ici aux lecteurs de rencontrer des textes, issus 
de colloques de Cerisy depuis 1987, écrits « avec » et « sur » les 
vivants : « La littérature ne s’oppose pas à la vie, ne la remplace 
pas ; elle se tient en elle comme un espace de production de 
forces » [Macé 2011 71] – affiner notre sensibilité, protéger 
les vivants dans leur diversité, montrer leur beauté. Ce recueil 
pourrait prendre place parmi les « gestes spéculatifs » qui consistent 
à « mettre la pensée sous le signe d’un engagement par et pour 
des possibles qu’il s’agit d’activer, de rendre perceptibles dans le 
présent. » [Debaise Stengers 4e de couverture 2015]

*

Adolescent à Combourg, Chateaubriand embarquait seul 
sur un étang désert, « au milieu des joncs et des larges feuilles 
flottantes de nénuphars », attentif au « ramage confus » des hiron-
delles [Chateaubriand 1989 112]. De ses expériences de jeunesse, 
il a gardé le goût de la botanique ; il avait étudié des ouvrages scien-
tifiques pour préparer la réalisation d’une flore de l’Amérique du 
Nord. Mais la Révolution l’a contraint à interrompre son voyage. 
Blessé au cours de la guerre des émigrés, il s’exila en Angleterre, où il 
tenta de reprendre son projet d’une flore. Chantal Thomas montre 
que les fleurs donnent accès à un espace intime de rêverie, loin des 
violences de l’Histoire. La description exacte des plantes ouvre à la 
complexité des végétaux. Même si, comme le remarque Romain 
Bertrand à propos de Rousseau et des romantiques, « la chevauchée 
savante […] qui se promettait le bout de monde s’achève au coin de 
l’âme » [Bertrand 2019 41], ces moments d’émotion et de méditation 
pourraient inciter le lecteur à prendre le parti des fleurs…

Marguerite Yourcenar, elle aussi, s’était attachée aux présences 
végétales et animales pendant son enfance dans le domaine du 
Mont-Noir, à la frontière belge : « Les plus forts souvenirs sont 
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ceux du Mont-Noir parce que j’ai appris là à aimer tout ce que 
j’aime encore : l’herbe et les fleurs sauvages mêlées à l’herbe ; 
les vergers, les arbres, les sapinières, les chevaux, et les vaches 
dans les grandes prairies… » [1980 19]. Ces présences prolifèrent 
dans toute son œuvre [voir Peillon 2021]. Zénon, en chemin 
vers la Faculté de théologie, marche parmi « les restes de grandes 
futaies des temps païens » ; « contemplant d’en bas ces épaisseurs 
de verdure et d’aiguilles », il est attentif au « peuple aveugle et 
sentient des racines qui imitait dans le noir l’infinie division des 
brindilles ». Dans la forêt, « le cri d’alarme d’un geai, le vrillement 
d’un pivert étaient les seuls offices du matin. Une fiente d’animal 
fumait délicatement sur la mousse, trace du passage d’une bête 
dans la nuit » [Yourcenar 1968 40-42].

En août 1914, alors qu’elle fuyait la guerre en bateau, Marguerite 
voyait les bonds joyeux des marsouins « et l’enfant de onze ans 
sentait déjà confusément que cette allégresse animale appartenait 
à un monde plus pur et plus divin que celui où les hommes font 
souffrir les hommes » [Yourcenar 1977 19] – un monde où croît 
« le peuple innocent des fleurs »… Pierre-Louis Fort analyse des 
textes brefs sur la mort de sa chienne Valentine que Yourcenar 
avait conservés dans ses archives. L’écriture tend à montrer la 
profondeur d’un attachement « sans distinction d’espèce ». Cette 
expression résonne pour nous avec force.

Blaise Cendrars partageait sa vie avec son chien Wagon-Lit et 
sa chatte Légion, mais ce n’est certes pas une spécificité littéraire ! 
Kenneth White, lui-même poète et fondateur de l’Institut interna-
tional de géopoétique [Le Plateau de l’Albatros 2018], déclare son 
« affinité élective » pour l’œuvre de Cendrars, attentive au « monde 
entier ». À distance de la scène littéraire parisienne et des jeux du 
modernisme, Cendrars « veut capter à son tour la musique du 
monde » – Du monde entier, au cœur du monde [2001]. Qu’est-ce 
que « le monde » pour lui ? C’est l’infinie diversité de la Terre et 
des vivants qui l’habitent – humains si différents, plantes tropi-
cales, hêtres de la forêt d’Ardenne et tant d’animaux : colibris, 
poissons volants (« leur membrane est gluante ») et ce hérisson 
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apprivoisé, mascotte des légionnaires dans la tranchée. Dans le 
monde de Cendrars, si l’on se réfère aux catégories d’Augustin 
Berque, il y a l’écoumène c’est-à-dire le topos de corps localisables, 
dans la forêt animée du Brésil par exemple, et la chôra, le milieu 
existentiel comprenant les représentations et les techniques, 
comme la machine à écrire du manchot : « Ma Remington est 
belle pourtant / Je l’aime beaucoup et travaille bien ». Le projet 
poétique de Cendrars consiste à dépasser l’opposition entre les 
connaissances scientifiques et la relation charnelle, intime, avec 
les vivants par ce qu’il appelle ses « études contemplatives », fondées 
sur l’imagination. Relire Cendrars nous incite à travailler les relations 
entre nos « expériences du monde », les recherches scientifiques 
et les ouvertures de l’imagination.

Lorand Gaspar, chirurgien, n’a cessé d’étudier les sciences 
– biologie, biochimie, neurobiologie, physique, géologie, botanique, 
zoologie. Mais ces connaissances, loin de s’imposer comme des 
« vérités » que la poésie illustrerait, nourrissent l’imaginaire. La poésie 
« approche » les tissus du corps, que le chirurgien tente de réparer, 
attentive aussi aux animaux et aux plantes qui surgissent du désert. 
Dominique Combe rappelle que « toute l’œuvre de Lorand Gaspar 
paraît reposer sur le postulat humaniste d’une unité profonde du 
monde, où l’homme est en étroite correspondance analogique » 
avec, par exemple, les protozoaires, les insectes, les graines. Selon 
Gaspar, c’est une même énergie qui anime les pulsations des êtres 
vivants et le rythme du langage poétique – ce que capte le pinceau 
du peintre chinois dont le corps transmet le « processus » en cours 
dans les bambous agités par le vent : « écriture d’herbe du pinceau 
chinois » [Gaspar 2010 42]. Les poèmes de Gaspar font entendre 
ce continuum entre notre corps, les vivants et ce qu’il appelle la 
« matière-monde. » [Lorand Gaspar et la matière-monde, 2015]

Chez Francis Ponge, selon François Bizet, le végétal est pris 
à la fois comme modèle de croissance, essentiellement ligneuse, 
et comme modèle scriptural du texte qui « pousse » dans la 
durée : « ici se fabrique lentement le bois » [« Le Carnet du Bois 
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de pins », OC I 385]. La mutabilité de la plante s’oppose au dogme 
d’un individu génétiquement homogène – « dans l’espace » –, et 
stable – « dans le temps » [Hallé 1999 25]. Une « écriture saxifrage », 
audacieuse, plastique, renverse tout monument construit selon 
un plan préétabli. Les racines de l’androsace poussent selon des 
trajets complexes dans le rocher, liés aux filets d’eau et à la lumière. 
« Saxifrage » le Prométhée de René Char : « La réalité sans l’énergie 
disloquante de la poésie qu’est-ce ? » [Char 1983 399] « Saxifrage » 
fut le Résistant : « Fureur et mystère tout à tour le séduisirent 
et le consumèrent. Puis vint l’année qui acheva son agonie de 
saxifrage » [ibid., 158]. Si l’énergie saxifrage de Char « disloque » la 
« réalité » accablante de la guerre par la force de ses racines, celle de 
Ponge étend ses tiges en de multiples variations. La fabrique du pré 
[1971, 2021] « pousse » depuis « Le pré » [OC I 340] et ses racines : 
le pré de Chambon-sur-Lignon, des tableaux, une page du Littré 
et un travail de croissance jusque dans les marges, la prolifération 
des « variantes ». Penser comme une plante exige que la nature 
« se réintroduise impérieusement en nous. » [OC II 2002 1009]

À la première page de son article « La pensée Paysage », Michel 
Collot cite Francis Ponge qui cherchait sur le pré et sur la page « une 
vérité qui soit verte » [OC I 340], « une raison qui ne lâcherait pas 
en route le sensible » [Ponge « La nouvelle araignée » OC I 801] 
et reste en relation avec le monde : « le paysage donne à penser, et 
la pensée se déploie comme paysage. » S’il est urgent de réformer 
l’agriculture, la gestion des forêts et des océans, il l’est aussi de 
transformer notre façon d’éprouver le monde. Ainsi en regardant 
un paysage, nous devenons sensibles à l’agencement d’éléments 
reliés entre eux comme autant de marques de la biodiversité, 
perdue, reconquise, à développer : le dessin de haies dans le 
bocage, des prés habités d’animaux, des champs brillant sous le 
soleil, des vignes sur la pente du coteau, une forêt protectrice sur 
la colline. Écrire le paysage et le lire dans un récit ou un poème 
nous éveille à cet ensemble complexe et solidaire.

Michel Collot rattache ce rapport au monde à la phénoméno-
logie car elle « ressaisit l’émergence de la pensée dans l’expérience 
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sensible ». Merleau-Ponty invoque souvent le paysage dans La phéno-
ménologie de la perception pour « redéfinir la conscience et promou-
voir une pensée qui ne sépare plus le sensible et l’intelligible, 
l’homme et le monde auquel il s’ouvre et dont il fait partie ». 
Kenneth White à propos de Cendrars cite La Prose du monde de 
Merleau-Ponty : « Nous essayons de réveiller un rapport charnel au 
monde et à autrui. » Dominique Combe remarque les « affinités » 
entre la poétique de Lorand Gaspar et La phénoménologie de la 
perception : « le corps est le véhicule de l’être au monde » [1945 97]. 
Quant à François Bizet, il cite L’Œil et l’esprit à propos de « la ligne 
flexueuse des choses » en relation avec la croissance végétale. La 
phénoménologie a libéré les relations entre le corps et le monde, 
l’écriture et les vivants.

Augustin Berque n’a pas manqué de relever lui-même cette 
homologie de structure entre représentation scientifique et percep-
tion paysagère car le paysage aide à substituer à la modernité, qui 
« disjoint le monde » par les instruments de l’analyse, une « pensée 
relationnelle » [Berque 1996 62]. Dépassant le dualisme sujet/
objet, anthropos/cosmos, le processus de trajection, à l’œuvre dans 
la matière, le vivant, la pensée et les œuvres, va dans le sens d’un 
déploiement qui engendre à chaque stade un être différent (ce qui 
rappelle la distinction que fait Bruno Latour entre « un système 
d’engendrement » et le « système de production » hégémonique). 
Berque commente le poème de Hölderlin : « En aimable bleu fleurit 
avec / son toit de métal le clocher » [Hölderlin 1986 126]. Ce toit 
n’a pas seulement une fonction utilitaire, car il assure la jonction 
entre la terre et le ciel – pour nous, Terrestres, entre l’humain et 
le monde dans sa diversité. À condition que le regard se tourne 
vers le reflet du ciel sur le toit et que la main l’écrive. C’est ainsi 
que « l’humain habite poétiquement sur cette terre » [ibid.] – relié 
à ceux qui l’entourent, l’émeuvent et dont il chante la beauté.

À la fin du xxe siècle, « habiter poétiquement » a pris une valeur 
insistante face à l’accélération vertigineuse de la destruction des 
milieux terrestres. Par exemple, l’enjeu du colloque L’Animal 
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autobiographique, autour de Jacques Derrida : « c’est l’écriture du 
vivant en général : vaste thématique où technique, droit, éthique, 
politique – et littérature – ne se laissent guère dissocier » [Mallet 
« Avant-propos » 1999 9].

Dans sa conférence, « L’animal que donc je suis 3 », Derrida fait 
le récit de la rencontre matinale entre deux animaux nus, le philo-
sophe et sa chatte, il élabore une « déconstruction » de la place de 
l’animal dans la philosophie occidentale opposant l’homme doué 
de raison au reste du règne animal. Alors que le logocentrisme 
philosophique refuse à l’animal ce qui est censé être « le propre de 
l’homme » (souffrance, don, rire, pleurs, feinte, deuil), « la pensée 
de l’animal revient à la poésie », en ses fables et bestiaires bruissant 
de présences animales – que Derrida appelle animots afin de leur 
rendre justice en sortant des catégories dogmatiques. C’est à la 
littérature de prendre le parti des animaux comme dans « la zoolit-
térature de Ponge (l’hirondelle, la crevette, l’huître) » [Derrida, 
« Signéponge » 1979 2011 115-144.]

Pour Chris Younès, la séparation drastique entre l’huma-
nité et les autres vivants a conduit à la destruction de la nature. 
Elle remarque combien la littérature de la seconde moitié du 
xxe siècle explore le négatif, un monde dévasté, de plus en plus 
injuste et « absurde ». Ainsi Beckett place-t-il ses personnages dans 
un espace inhabitable, dépourvu de relations entre les êtres vivants. 
À l’opposé, Le Clézio cherche des lieux où l’on puisse habiter en 
Terrestre : « je ne cherche pas un paradis mais une terre » écrit-il 
[Le Clézio 1978 284]. Il la trouve auprès d’arbres, au contact de 
scarabées, de mouches, d’araignées, de mouettes. Il écoute ceux 
qui ont une expérience ouverte au monde, les pauvres, les exclus, 
des peuples grandis dans des traditions animistes : ils savent voir 
la beauté, le lien entre la terre et le ciel, le toit et le bleu du ciel.

3. Les éditions Galilée n’ont pas autorisé l’édition d’un extrait de cet article 
dans le présent ouvrage.
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Catherine Larrère part de la perspective « écouménale » d’Augustin 
Berque pour développer l’importance de « notre relation vitale à 
la terre », or le récit à la première personne permet à l’auteur ou 
au personnage de se situer dans son environnement. Le narrateur 
sollicite ses connaissances scientifiques en même temps qu’il prend 
conscience de sa responsabilité éthique, qu’il éprouve de l’empathie 
envers les autres vivants et de l’émotion devant la beauté. Ainsi, 
la recherche scientifique ne s’oppose pas à la création littéraire. 
Les ressources littéraires de l’expression personnelle donnent de 
l’intensité à nos relations aux vivants, et elles permettent de prendre 
conscience de l’étendue des destructions perpétrées par la civili-
sation industrielle sur les paysages, les végétaux, les animaux – et 
sur les humains. Les atteintes à nos relations aux vivants ruinent 
notre capacité à prendre plaisir à l’altérité, même entre humains…

Les recherches d’Anne Simon pour préparer sa communication 
au colloque Le moment du vivant l’ont menée à une conclusion 
semblable bien qu’elle eût plutôt souhaité se diriger vers « les bêtes 
et leurs allures, ces tempos, ces vitesses, ces intensités qui emmènent 
l’humain à la limite même de son humanité ». Elle a été confrontée 
à la « violence infligée aux bêtes, et à ce qui en elles relève d’une 
sensibilité et d’une vulnérabilité que nous partageons avec elles » 
ainsi qu’aux effets en retour de cette violence sur les humains. 
À partir de l’analyse de trois romans contemporains, Que font les 
rennes après Noël ? d’Olivia Rosenthal [2011], La Part animale 
d’Yves Bichet [1994] et La Seiche de Maryline Desbiolles (1998), 
elle montre l’impossibilité pour les bêtes de trouver un « terri-
toire ». « Le moment du vivant » pour les animaux est celui du 
grand enfermement, des « métamorphoses » génétiques pour la 
consommation humaine ; ce processus aboutit non seulement à 
anéantir l’animalité mais aussi à « déshumaniser » l’hominien dont 
les actions n’ont plus de sens.

La conversation entre Jean-Claude Ameisen et Pascal Quignard 
part de la constatation de la mort des cellules, « nous sommes faits 
de ce que nous perdons », d’où l’importance de reconstituer un 
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récit de ce qui nous a précédés. Ameisen souligne « le caractère 
collectif » d’une cellule : tout être vivant a besoin de la vie autour 
de lui. Nous sommes les parents de tous ceux qui nous entourent 
– les fleurs de Chateaubriand, la chienne de Yourcenar, le pré de 
Ponge, la chatte de Derrida. Ameisen et Quignard s’interrogent 
sur la tension entre singularité et collectivité. Alors que Quignard 
exalte les créateurs – chaman, marginal, exclu (comme Nietzsche) –, 
Ameisen souhaiterait une organisation sociale qui garantirait aux 
plus vulnérables la possibilité de construire une forme de liberté.

Cette liberté, Virginia Woolf rappelle qu’elle était refusée aux 
femmes. Émilie Hache établit un parallèle entre la mobilisation 
face à l’Anthropocène et le refus de Virginia Woolf de s’associer 
aux pacifistes en 1914, car les femmes n’avaient d’existence ni 
sociale ni politique pour eux. Il faut sortir de ce monde, de la 
langue du pouvoir. Aussi des autrices écoféministes étatsuniennes 
imaginent-elles des communautés fondées sur le refus des hiérar-
chies, la non-violence et des relations « païennes » avec les plantes 
et les animaux. Déterminées à se battre contre le « devenir féodal 
du néolibéralisme sauvage », elles inventent « de l’espoir au bord 
du gouffre. » [Stengers 2009 24-29]

Marie-José Mondzain compare la fragilité des saxifrages qui 
parviennent cependant à imposer « l’ordre fracturant de leur 
présence… », à celle des pensées qui poussent en dépit des dogma-
tismes les plus coriaces. Les saxifrages prennent appui sur une 
petite fissure pour développer leurs forces, comme les réfractaires 
de René Char [1983 653] et comme les esclaves marrons dont 
Édouard Glissant rappelle le courage. Selon Aimé Césaire, cette 
résistance exige d’échapper aux séductions de la mangrove : la vie 
y foisonne, mais l’enlisement menace. Saluer la salamandre, mais 
traverser la mangrove sans effusion, sans fantasmes et sans imposer 
son emprise.

Au terme de la traversée, James Sacré, poète invité à Cerisy 
en 2012, s’arrête devant le jardin : « Écrire et dessiner : quelle 
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musique / Pour rédimer le monde ? » [Sacré, 1921, 24]. Engagé 
pour l’écologie et l’agriculture paysanne, il a déclaré : « Des poèmes, 
même avec des colères plus ou moins montrées, peuvent-ils lutter 
contre ce qui se défait ? Ils peuvent au moins être là comme du 
vivant qui s’arrache à ce qui va mourir. » [Télérama 2021]
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les auteurs de m’en excuser. Les références de la version intégrale 
figurent au début de chaque article.
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L E S  C O L L O Q U E S 

CERISY
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 L T 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 prestigieuse 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 A T E U R  E T  S O C I É T A 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



Les traversées de Cerisy

Créée par les éditions Hermann et le Centre culturel international de 
Cerisy, la collection « Les traversées de Cerisy » est destinée à un large 
public intéressé par les arts, la littérature, la philosophie, les sciences 
et les questions de société. Chaque directeur d’ouvrage, familier des 
rencontres de Cerisy, compose un choix d’articles (ou d’extraits) sur la 
base des 650 volumes publiés depuis 1952 sur la problématique traitée. 
Choisis parmi les ouvrages produits à l’occasion des 650 colloques de 
Cerisy publiés depuis 1960, les textes rassemblés dans ces nouveaux livres 
de poche sont destinés à alimenter la réflexion, à favoriser les débats et à 
nourrir une pensée prospective sur le temps long.
Lancée en 2022 (avec quatre ouvrages), elle se poursuivra les années sui-
vantes.

1. Sylvain Allemand, Du développement durable aux transitions ?, préface 
d’Yvette Veyret, postface de Bettina Laville.

2. Patrick Moquay, Jardins en société, postface de Vincent Piveteau.
3. Colette Camelin, Écrire avec les vivants ?, postface de Jacques Tassin.
Hors collection. Armand Hatchuel, L’action collective dans l’inconnu, textes 

2000-2021.

Traversées en préparation

4. Mireille Calle-Gruber, Grands écrivains xx-xxie siècle.
5. Nicolas Tixier, L’écoute des mondes, postface de Jean-Paul Thibaud.
6. Jean-François Chiantaretto, Psychanalyse et écriture.


