
Au début des années 1990 se met en place un partenariat avec l’université de Caen. Il prévoit qu’un 
groupe d’universitaires prenne en charge, au moins une fois par an, l’animation d’un week-end à Cerisy.

Le cycle sur la Normandie médiévale

Dès 1991, une rencontre est organisée sur Le parler normand par 
René Lepelley. Puis, en 1992, commence un cycle sur la Normandie 
médiévale avec Les Normands en Méditerranée, dans le sillage des 
Tancrède. Les onze colloques de ce cycle, organisés de 1992 à 
2002 par l’Offi ce universitaire d’études normandes, portent sur 
l’histoire de la Normandie et l’expansion normande en Europe, la vie 
religieuse et les arts. Ces rencontres constituent un moment fort de 
la vie intellectuelle de la région.

Conférences et débats se prolongent par des excursions 
en rapport avec le sujet traité : Bayeux lors de la rencontre 
sur La Tapisserie (1999), Coutances pour Geoffroy de 
Montbray (1993), le musée d’Avranches pour Manuscrits 
et enluminures (1995), le Mont-Saint-Michel pour Culte et 
pèlerinage à Saint-Michel (2000).

Le succès remporté 
par la publication des actes aux Presses universitaires de Caen 
témoigne de la large audience que ces rencontres obtiennent 
auprès du grand public. Certaines éditions ont même donné 
lieu à la publication d’ouvrages de prestige, comme L’architecture 
normande au Moyen Âge (1994) ou Manuscrits et enluminures 
dans le monde normand (1995).

Les autres rencontres

Le Centre de recherches « texte, histoire, langage » organise aussi, tous les deux 
ans, une rencontre littéraire publiée également aux Presses universitaires de 
Caen. On peut citer encore : Du Débarquement à la commémoration (1994), 
Les Italiens en Normandie (1996) Les récits de voyage en Cotentin (1999) et 
L’universalité de Jean-François Millet (2000).
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