
 
 

Une volonté d’ouverture locale
 
Dans les débuts, alors que le Centre culturel                        
acquiert une renommée mondiale, son image auprès des             
habitants de la région est celle d’un lieu principalement 
fréquenté par des élites internationales et des intellec-
tuels parisiens.
 

 Pour satisfaire son souci d’ouverture locale, Anne Heurgon-Desjardins prend 
l’initiative de «journées portes ouvertes » et accueille des séminaires à l’initiative 
d’organismes du département. Avant son décès en 1977, 
seules deux rencontres ont traité de la Normandie (Prome-
nade au pays de Barbey d’Aurevilly et de Remy de Gourmont, en 
1959 et, en 1966, Les Normands en Angleterre).
 

 C’est à partir de 1978, à la suite d’une interpellation de 
Dominique Husson, maire adjoint de Coutances, qu’avec le 
concours de Jean-Pierre Colle, à l’époque secrétaire-général, 
le Centre propose, en fi n de saison, quelques week-ends nor-
mands, inaugurés avec L’humour normand.

 
Le mouvement est lancé et, les années suivantes, outre les rencontres littérai-
res, sont proposés divers thèmes socio-économiques ou historiques : Réforme et  
contre-réforme en Normandie (1980), Croyances et traditions populaires (1981), Le 
littoral bas normand (1983), Le bocage normand (1984), Le Cotentin au temps du 
sire de Gouberville (1984), L’habitat rural (1985), La Chouan-
nerie, envers et revers d’une révolution (1988). Ces rencontres 
donnent lieu à des publications, notamment dans la Revue 
de la Manche, mais aussi à l’OCEP ou dans les cahiers de 
l’ODAC.

 
Nées d’un souhait partagé de la direction du Cen-
tre culturel et de certaines institutions régionales, 
ces rencontres attirent des groupes allant d’une 
trentaine à plus de soixante-dix personnes. Elles         
favorisent l’intégration du Centre en Normandie 
en proposant des sujets liés à la région et accessibles 
à toute personne intéressée.

LES «WEEK-ENDS » NORMANDS 

Barbey d'Aurevilly / 1980

Jean Follain / 1980

Réforme et contre-réforme / 1980

Croyances et traditions populaires / 1981

Barbey d'Aurevilly / 1982

Le littoral bas-normand / 1983

Le Cotentin au temps de Gouberville / 1984

Le bocage normand / 1984

Barbey d'Aurevilly / 1985

L'habitat rural normand / 1985

Barbey d'Aurevilly / 1987

La chouannerie / 1988

Barbey d'Aurevilly / 1989

La comtesse de Ségur / 1989

Comment parlent les Normands ? / 1991

Les Normands en Méditerranée / 1992

Geoffroy de Montbray / 1993

Jean Follain / 1993

L'Architecture normande au Moyen Age / 1994

Du débarquement à la commémoration / 1994

Manuscrits et enluminures / 1995

Les saints dans la Normandie médièvale / 1996

Frédéric II / 1997

L'Architecture de la Renaissance / 1998

Les Italiens en Normandie / 1998

Saint-Evremond / 1998

La Tapisserie de Bayeux / 1999

Les récits de voyages en Cotentin / 1999

Saint-Michel / 2000

Jean-François Millet / 2000 84
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La fréquentation des rencontres normandes


