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COLLÈGE INTERNATIONAL 

DES SENIORS. 

                                     HARMATTAN (CIS.H) 

dans une perspective intergénérationnelle 

ESQUISSE pour l’AVENIR 
 

Au collège, des adhérents produisent. Nous en avons le témoignage. Mais il y a aussi d’autres 

témoignages. Je ne citerai que celui de Nicolas qui, avec plusieurs personnes, a rédigé un document 

"TRANSITIONS et TRANSMISSIONS" qui sera le dossier du numéro 4 des Cahiers. 

 

Cela dit, l’expérience acquise depuis la création du collège me conduit –après avoir longuement écouté 

et observé– qu’environ 20 personnes sur 100 adhérents s’engagent à faire, à écrire, à produire. Nous 

allons même vers 25 à 30 ce qui est très positif. Et tous les adhérents formulent de fait au moins 

QUATRE demandes : 

1- convivialité 

2- reconnaissance 

3- vendre mieux leurs livres 

4- échanger. Pour cela aussi, le site est un remarquable outil. 

 

Je peux dire que le bureau est très sensible à cette situation. Pour tous, cela implique un réseau de 

correspondants : pays, régions, départements. Cela porte la proximité et le devenir du Collège. Alors 

localement, il peut y avoir chaque année : 

- au moins une rencontre amicale annuelle entre adhérents 

- des entretiens du collège avec débats et vente de livres 

- la participation collégiale à des festivals du livre 

- un travail avec quelques libraires. 

PLUS ce que chaque groupe imaginera. 

Ce réseau est un défi prioritaire pour le Collège. 

Pour cela –c’est en cours– il faut travailler encore plus étroitement avec les Éditions l’Harmattan pour 

une fierté réciproque. Et trouver des voies nouvelles dans cette pandémie, épreuve pour chacun et pour 

tous. 

 

Pour ceux qui veulent écrire, il y a les Cahiers et prochainement une collection du Collège… sans 

oublier toutes les autres possibilités. 

Pour ceux qui veulent agir, les actions possibles sont nombreuses. A nous d’y recourir. 

Pour ancrer le Collège et lui conférer une identité, il faut au moins TROIS ans. Nous sommes à mi-

parcours. 

 

Merci aux participants de ces Entretiens. 

Merci à Anne et au Bureau. 

Merci à chacun. 

Je vous donne rendez-vous fin octobre 2020 pour les entretiens d’Automne à Paris. Thème : 

"L’allongement de la vie". Dans le contexte actuel où le sénior est de plusieurs manières mis en 

cause, ce sera une rencontre majeure. 

 

Michel Bernard, Président du CIS.H, 04/2020 
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