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COLLÈGE INTERNATIONAL 

DES SENIORS. 

                                     HARMATTAN (CIS.H) 

DANS UNE PERSPECTIVE INTERGÉNÉRATIONNELLE 

 

ORIENTATIONS du CIS.H 

 

SITUATION 2020 

 

Le collège est engagé dans sa deuxième année. Comment caractériser la situation ? 

1. Elle est fragile encore. 

2. Mais, elle porte désormais son devenir, car l’expérience de plus d’un an permet de 

mieux comprendre les attentes et les problèmes. Des productions sont réalisées. Un 

esprit Collège prend racine. 

3. Les adhérents sont dispersés et très hétérogènes dans leurs origines et leurs attentes. 

Cela est à la fois un obstacle et une richesse. 

4. Les ressources ne sont que les adhésions soit un montant réduit. Pour les dépenses, au 

bureau, par exemple, personne ne présente ses frais de secrétariat. De plus aucuns frais 

de représentation. Il convient d’augmenter ces ressources et d’affecter une part pour des 

projets du Collège et des projets d’adhérents. 

 

2- Pour un DÉVELOPPEMENT à LONG TERME 

Désormais, un développement à long terme peut s’engager. Pour réussir, l’année 2020 sera décisive. 

 

2-1 FINALITÉS  

Ce COLLÈGE réunit des auteurs de l’Harmattan et d’autres auteurs ou personnes –sensibles à l’écrit– 

de 50 ans et plus. – 

Il se situe au carrefour des cultures et des chemins de vie, dans une perspective intergénérationnelle. 

Il intègre les valeurs de l’Harmattan dans un souci d’éducation et d’apprentissages tout au long de la 

vie, et de penser et d'agir autrement. Dans une perspective intergénérationnelle, il contribue au 

SENIOR comme nouvel actif du XXIe siècle. 

Un projet qui demandera des années. C’est pourquoi le premier dossier des Cahiers sera : "Le senior, 

nouvel actif du XXIe siècle ?" Cette interrogation est primordiale. 

Lieu de convivialité, d’échanges, de partages, de productions et de mises en valeur, sans oublier 

l’humour. 

Les adhérents viennent de France, d’Afrique, d’Europe et du monde entier. 
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L’esprit de l’Harmattan est référence de notre existence. En tout, le collège coopère avec les éditions 

l’Harmattan. 

 

2-2 BUREAU 

Huit membres. Chacun est pleinement engagé. IL est invité à définir ses objectifs et ses résultats 

annuels. Être membre du bureau n’est pas un titre, mais une responsabilité. 

 

2-3 CONSEIL 

Il a trouvé son mode de fonctionnement. Il est composé de 10 membres autant que possible de façon 

paritaire. Les membres constituent une richesse collective de compétences. De plus, outre les deux 

réunions annuelles, un mode d’échanges permanents va être mis en place. 

 

2-4 ENTRETIENS 

Pour 2020, ceux de mars, reportés en juin, sont annulés. Ceux de l’automne sont maintenus. Ensuite 

se posera la question de leur avenir, tant à Paris qu’ailleurs. 

Samedi 24 octobre 2020, Paris : L’allongement de la vie. L’intergénérationnel : des actes à un pacte. 

Entrée gratuite. 

Ce thème est primordial et restera ensuite un thème constant de réflexion et de travail 

 

2-5 CORRESPONDANTS  

Ils sont un élément ESSENTIEL au devenir du Collège. Désormais, partout où cela sera possible, c’est 

la base qui choisira le correspondant. Et un programme par région, par département en France et par 

pays pourra surgir. 

De ces correspondants dépendent le devenir du collège 

Au bureau, une personne est responsable des correspondants 

 

Trois demandes fortes surgissent pour un espace donné : 

1. Des entretiens annuels ; le lieu variera chaque année. Outre la vente des livres des 

adhérents, il y aura des débats et une contribution artistique 

2. Participation à un ou plusieurs festivals du livre ; et Travail avec des libraires. 

3. Rencontre entre adhérents, au moins une fois par an pour conforter la convivialité. 

 

Sur le site -à partir de septembre-, il y aura une rubrique pour les correspondants qui présenteront 

régulièrement les actions.  

De plus, chaque correspondant est aussi correspondant des Cahiers. 
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Pour l’Afrique et l’Europe, le choix de correspondants se fait avec les instances Harmattan qui existent. 

Ce n’est pas simple. Il faut beaucoup de ténacité. Plusieurs relances sont parfois nécessaires pour 

parvenir à une réponse. Mais cela avance. 

 

Pour la fin 2021, la visée est : 

1. France   : 8 correspondants 

2. Europe : 4 correspondants  

3. Afrique : 10 correspondants 

4. Monde : 3 correspondants  

Soit 25 au total. 

Le monde lusophone et l’Amérique latine font l’objet actuellement d’une exploration. 

Cela exige un travail assidu, tenace et beaucoup de temps. Mais cela détermine le devenir du Collège. 

Au bureau, un membre assure cette responsabilité. 

Le correspondant représente le CIS.H et a une large liberté pour animer l’espace dont il est responsable. 

Pour les pays où les éditions L’Harmattan sont implantées, travailler en étroite coopération avec elles. 

Plus largement, le recueil des adhérents et le choix des correspondants s’effectuent en liaison étroite 

avec les Éditions l’Harmattan. 

À Paris rue des Écoles -avec bien sûr l’accord de Denis et Xavier Pryen-  une plaque du Collège est 

prévue pour conforter l’ancrage. 

 

2-6 Les CAHIERS 

Deux rédacteurs en chef de la région parisienne sont en fonction. Le 18 novembre 2019 a eu lieu la 

première réunion. Puis, a été créé le comité de rédaction (8 membres, 4 F. et 4 H.). Il va fonctionner 

progressivement.  

De plus, quatre dossiers sont programmés et ils sont en cours. Donc quatre numéros. Plus deux autres 

thèmes sont proposés. 

Une coopération avec les Éditions L’Harmattan est là aussi engagée. 

La Missive spéciale de mars 2020 présente le projet des Cahiers et engage une souscription. 

À raison –prévision– de deux numéros par an, le premier Cahier devrait sortir octobre 2020 puis le 

deuxième en décembre 2020. 

Ce projet majeur est autonome. Dans le budget du CIS.H., il s’autofinance et dispose d’une section 

spécifique. 
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2-7 Collection du CIS.H. Dans une perspective intergénérationnelle. 

Elle est créée aux Éditions l’Harmattan. Deux manuscrits déjà sont à l’étude. Pour chaque manuscrit, 

trois lecteurs anonymes sont sollicités. Un suivi spécifique est prévu pour les ouvrages de cette 

collection. 

Ainsi, outre les ateliers, avec le site, les Cahiers et cette collection, les adhérents ont trois possibilités 

de s’exprimer, de produire sans oublier les actions en proximité. 

 

2-8 ACCORDS avec des INSTANCES 

Deux accords avec des instances sont en cours. Un en France (France Bénévolat) et un en Suisse 

(Association de journalistes orientés vers l’Afrique). D’autres suivront en 2020. 

 

2-9 LE SITE 

Le site est de qualité et il est apprécié. Il ne cesse de s’améliorer. Son usage est insuffisant et nous 

réfléchissons tant pour l’améliorer que pour accroitre les usages. Au bureau, la personne responsable 

des adhérents est aussi chargée de l’animation entre adhérents y compris sur le site. 

 

2-10 LES ADHÉRENTS  

Parvenir à 100 adhérents avant juillet 2020 et 150 fin 2021 est un objectif très important. Outre des 

auteurs de l’Harmattan, nous accueillons d’autres auteurs et des personnes intéressées par l’écrit. Cela 

exige un réseau de correspondants.  

Au bureau, une personne est responsable des adhérents y compris l’animation aussi sur le site. 

La diversité et la répartition des adhérents confirment l’importance du site du collège et le choix de 

correspondants par région, par département en France et par pays avec des modalités variées pour 

conforter un esprit collégial. Tenir compte de spécificités tout en proposant une base commune. 

Le souci de proximité est prioritaire. 

Rappel : Il n’y a aucune obligation de produire pour être adhérent. Cela relève d’une démarche 

volontaire et personnelle. 
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http://cis-h.org/


 

Collège International des Seniors. Harmattan 

Courriel : cish@cis-h.fr - Site : cis-h.org 

Siège : 16 rue des écoles, 75005 PARIS 

5 

Pour développer cette conception et ce projet du « senior, nouvel actif du XXIe siècle ? », chacun est 

invité à s’inscrire en référence aux TROIS AXES suivants : 

2.10.1- EXPLORATIONS, ÉTUDES et RECHERCHES.  

Responsable : Hervé COCHET 

Propositions 

 

✓ L’allongement de la vie. Enjeux défis et projets. Ce thème est mis en place lors des 

Entretiens d’Automne 2020. 

✓ Toute sa vie et toute la vie  

✓ Afrique-France-Europe, 

✓ Explorer le XXIe siècle 

 

2.10.2- ARTS et SAVOIR-FAIRE. 

Responsable : Richard CABANES 

 

2.10.3- ACTIONS sur le TERRAIN 

Responsable : X…. 

Des croisements entre ces axes sont possibles et souhaitables. 

Pour cela, le collège, soucieux en permanence des demandes des adhérents, propose des outils, des 

modalités, des instances, des échanges et des partages grâce en particulier, à la section du site pour 

les adhérents. 

Sur le terrain, chaque correspondant met en œuvre des actions pour les adhérents en référence aux 

finalités du collège et aux demandes des adhérents. Ces adhérents constituent en grande partie le 

devenir du collège. 

Il n’y a aucune obligation pour un adhérent de produire. Il est INVITÉ et libre de sa réponse. 

On peut estimer pour l’instant à 20 ou 30 % environ le nombre d’adhérents actuellement soucieux 

de produire. Ce qui est remarquable et est de qualité.  

ATELIERS (en référence à un des 3 axes ou plusieurs axes.) 

La création est officialisée par le responsable de l’axe concerné. 

La reconnaissance d’un atelier se fait à partir d’un bref dossier. Adressé au courriel du collège. 

 Titre 

 Animateur 

 Problématique 

 Démarche méthodologique 

 Programme de travail 

 Productions prévues 

 

Tous les ans, pour le 1er octobre, l’animateur d’atelier adresse au responsable concerné un bref 

rapport. L’ensemble des rapports est étudié par le Conseil lors de sa session d’octobre. 

Pour tous les ATELIERS. (Ex. : Explorer le XXIe siècle, la photographie, les marionnettes, etc.) 

Veiller à leur fiabilité et aux résultats. 
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Des croisements entre les TROIS axes sont possibles et souhaitables. 

 

2-11 Quels sont les apports de l’adhésion au CIS.H ? 

Ils sont nombreux. En voici quelques-uns : 

1. Rejoindre une communauté très variée d’auteurs et de personnes qui s’intéressent à l’écrit et 

au devenir des seniors. Plus largement, aux enjeux du monde et à la prospective. 

2. Participer à des activités comme les ENTRETIENS (deux fois par an). Outre cela à Paris, des 

Entretiens pour un espace donné. 

3. Produire dans un esprit de collégialité. 

4. De plus en plus, disposer sur le plan d’une région, d’un département en France et d’un pays, 

de rencontres et d’activités diverses. 

5. Rencontrer des adhérents et établir en référence à un domaine donné des relations d’échanges 

et de production. 

6. Contribuer de façon active au devenir du monde et montrer que les seniors sont présents, 

engagés et apportent des contributions inédites. 

7. Faire connaitre vos ouvrages et proposer des contributions. 

8. Accéder à une documentation inédite. 

9. Accéder à des adhérents de France, de l’Afrique, de l’Europe et du monde. 

10. Formuler des propositions. 

 

DÉSORMAIS, les modalités sont simples, ouvertes et permettent des rythmes différents selon les 

adhérents. 

 

En conclusion 

Le Collège est une instance originale qui honore l’Harmattan en le prolongeant dans son esprit et ses 

actions. Il doit toujours plus travailler et enraciner son identité.  

L’année 2020 sera une étape déterminante pour son devenir. 

Veiller à l’esprit du collège, à ses finalités et aussi à son pilotage sans oublier désormais des ressources 

pour son développement : ressources humaines et financières. 

Un enjeu, un défi. Un espoir. 

Texte officiel du CIS.H. 05.3020 
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