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Les Cahiers du CIS.H sont centrés sur les propositions formulées par les seniors, nouveaux actifs du XXIe siècle 

dans une perspective intergénérationnelle au carrefour des cultures.  

Cette revue a pour but de stimuler une réflexion sur les contributions apportées par les seniors, riches de leurs 

origines, compétences et expériences variées. 

Elle contribue à faire connaître les travaux des membres du Collège en exposant sur la scène publique les 

questionnements sociétaux, artistiques, scientifiques, philosophiques et pratiques que portent les seniors sur le 

monde contemporain. Elle interroge l'ensemble de la longévité de la vie humaine dans son équilibration, ses 

rôles et ses enjeux dans l’espoir d’être à l’avant-garde d’un nouveau contrat social entre les générations qui 

cohabitent (hier seulement trois, désormais quatre et bientôt cinq). 

Ce n’est ni une revue de vulgarisation ni une publication partisane. 

Maquette 

• Rythme de parution : 2 numéros par an. 

• Caractéristiques physiques : entre 80 et 100 pages, format L'Harmattan petit. 

• Contenu :  

o un dossier thématique d'environ 40 à 50 pages avec différents articles confrontant des angles 

de vue hétérogènes, le thème étant problématisé, étudié et ouvert en direction de 

propositions concrètes et théoriques 

o des articles satellites du dossier 

o un volet international 

o des comptes-rendus, des fiches de lecture, des fiches de recherche, des billets d'humeur ou 

de débat  

o un courrier des lecteurs 

o un "éditorial" introductif assurant l'unité de chaque numéro. 

• Fonctionnement : les adhérents et sympathisants du CIS.H sont sollicités ou proposent spontanément 

des articles. Le comité de lecture, formé par les membres du bureau du CIS.H avec adjonction ou non 

d'experts si nécessaire, sélectionne les textes retenus, assure leur présentabilité et les met en valeur. 

• Mode éditorial : version "papier" et version "numérique" téléchargeable à distance, les deux 

payantes. 

• Commercialisation : les Éditions L'Harmattan assurent la distribution et la vente à l'unité, sans 

abonnement. Le CIS.H dispose des droits habituels d'un auteur L'Harmattan. 

• Évolution : le projet est régulièrement évalué en partenariat par le CIS.H et L'Harmattan pour 

propositions. 
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