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DANS UNE PERSPECTIVE TRANSGÉNÉRATIONNELLE 

 

Missive de février 2021 

 

Les Cahiers du CIS.H 

Un ensemble de feuilles de papier –destinées à l'écriture et reliées ensemble par couture ou agrafe– forme 

un "cahier", c'est-à-dire "quatre feuilles" en latin. Le mot "cahier", l'objet convoqué, fait surgir aussitôt 

l'École, l'Élève, l'Étude... dans les têtes comme dans les cœurs ! Un mouvement transgénérationnel se 

déclenche ainsi, le "cahier" appelle à retraverser sa vie, à rejoindre l'enfance et de nombreuses autres 

étapes ! 

Pour notre Collège, selon la volonté des fondateurs, le premier numéro "Transmission/Transition" est 

paru en octobre, peu avant le second confinement (disponible à la commande sur le site des Éditions 

L'Harmattan). https://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=67171 

 

Et voici que nous travaillons au numéro suivant... 4 feuilles pour 4 générations (parfois davantage) qui 

ont à renégocier leurs places et rôles dans la société d'aujourd'hui... politiquement, socialement, 

psychologiquement, mais aussi symboliquement et pratiquement. Les cartes sont à rebattre entre 

"jeunes", "actifs", "retraités" et "grand âge" ! Remarquez d'ailleurs combien ces dénominations 

peuvent être interchangeables... 

Certes, la vie devient plus longue, le contenant s'allonge demandant à réorganiser le contenu. Mais est-

ce bien vrai pour tout le monde au sein du peuple des humains ? Que disent nos amis d'autres contrées 

où l'espérance de vie ne tient pas encore sur 4 pages de récit générationnel ? Nos questions occidentales 

sont-elles leurs questions ? Et que faisons-nous, en nous, de cet allongement différentiel et inégalement 

réparti ? 

Si un cahier relie "quatre pages", c'est bien la question de cette "reliure" que nous souhaitons nous 

poser Internationalement et Collégialement ! 

 

Nous espérons, si les virus variants et les problèmes invariants nous l'autorisent, pouvoir nous réunir 

en automne pour débattre autour de ces sujets. 

Bonne réflexion, courage et bientôt le No 2 des Cahiers ! 

 

L’équipe collégiale du bureau. 
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