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MISSIVE 

 

Un Collège dans le Monde... alors un Monde dans le Collège ? 

D'un côté, il y a le Monde, son immensité, ses incertitudes, ses tourments. Il est très présent à tous, ce Monde, 

car les moyens de circulation de l'information sont tels que ce Monde entre partout, chez chacun. Et chacun de 

se demander vers où tout cela va dans ce Monde, où ce Monde va-t-il conduire chacun ? Comment chacun va-

t-il se conduire dans ce Monde ? 

De l'autre côté, il y a un Collège International des Seniors. Harmattan, avec des auteurs, des chercheurs, des 

artistes, des penseurs, des humanistes... éparpillés dans ce Monde. Ils sont dans le Monde, en ont traversé une 

bonne partie, au moins en temporalité, sûrement en expérience de toutes sortes. Ils l'ont regardé, testé, éprouvé, 

ce Monde, ils l'ont vraiment rencontré. D'ailleurs, ils sont dedans, en plein dedans, yeux ouverts, prêts à parler 

et écrire ! 

1,2 milliard d'habitants de ce Monde ont plus de 65 ans. Ils forment 15 % de l'Humanité en mouvement, en 

recherche, en questionnement. Et peut-être se demandent-ils à quoi ils peuvent "servir". Et ce Monde ne va pas 

le leur dire, c'est à eux d'être bavards, discoureurs, sources d'idées pour ce Monde ! 

Alors, c'est un peu simple comme idée : parlez, proposez, écrivez, réunissez-vous... le Monde s'en trouvera 

mieux ! 

 

Mais vous allez dire : "les thèmes", "les questions", "c'est vague", "cadrez-nous !" 

Et le projet CIS.H va vous répondre : "dites ce que de voir le Monde où nous sommes vous évoque, c'est ce 

Monde qui est notre thème ! Nous en sommes constituants, à nous de parler, de débattre et de questionner ! 

Nous avons largement de quoi le taquiner ce Monde, et le perturber ! Et sans doute, le renverser, l'améliorer... 

n'hésitons pas !" 

Et d'autant plus que nous sommes Collège, "co-leg" en ce Monde ! 

À vos plumes et idées. 

 

Le bureau du CIS.H 
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